
•  Rendement : jusqu’à 15% de plus de biogaz avec les mê-
mes matières premières.

•  Flexibilité : réaliser le potentiel des substrats bon marchés.
•  Performances : une augmentation de la charge volumétri-

que est possible.
•  Optimisation du procéd : les opérations de pompage, 

de brassage et d’évacuation du digestat s’effectuent sans 
anicroche.

•  Réduction de la couche flottante : meilleur dégagement 
des bulles de gaz

•  Efficacité énergétique : l’opération intermittente rend 
possible la gestion de charge et des économies au niveau 
des pompes et agitateurs.

•  Rentabilité : dans la majorité des cas, l’amortissement 
d‘Impra ne prend que quelques années.

RENTABILITÉ ACCRUE

- D’OPÉRATIONS D’AGITATION

+ D’HERBE & DE FUMIER VALORISÉ

IMPRA : LE TRA ITEMENT EFFICACE DE VOS SUBSTRATS

MEILLEUR RENDEMENT DE BIOGAZ — RENTABILITÉ ACCRUE

Impra broie mécaniquement la biomasse. Impra se limite 
à traiter seulement la fraction du substrat que votre instal-
lation de méthanisation seule ne parvient pas à convertir 
efficacement : le substrat est prélevé du digesteur, traité et 
ensuite retourné soit dans le digesteur, soit dirigé dans le 
post-digesteur. 

Impra fonctionne comme un ruminant : l’action concertée 
d‘un broyeur humide et de microorganismes parvient à li-
bérer et rendre disponible pour Grâce à ce procédé breveté, 
il est désormais également possible d’exploiter le potentiel 

de matières premières jusqu’alors quasiment inutilisées, 
comme p.ex.:
• l’herbe,
• e trèfle,
• l’ensilage de plantes céréalières intégrales (PCI)
• le fumier séché,
• la paille.

De plus, Impra est capable de traiter des cultures comme 
les graines de céréale, les oléagineux, pommes de terre et 
betteraves, puis de les diriger directement dans la ligne de 
fermentation.

BAISSER LE COÛT DES SUBSTRATS - ACCROÎTRE LE RENDMENT 
DU DIGESTEUR - DÉCHARGER LA LIGNE DE FERMENTATION

•  Rendement :
mes matières premières.

•  Flexibilité :
•  Performances :

que est possible.
•  Optimisation du procéd :

de brassage et d’évacuation du digestat s’effectuent sans 
anicroche.

•  Réduction de la couche flottante :
des bulles de gaz

•  Efficacité énergétique :
possible la gestion de charge et des économies au niveau 
des pompes et agitateurs.

•  Rentabilité :
d‘Impra ne prend que quelques années.

RENTABILITÉ ACCRUE

+ D’HERBE & DE FUMIER VALORISÉ

DU DIGESTEUR - DÉCHARGER LA LIGNE DE FERMENTATION



Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
Vor der Horst 6 • D-25485 Hemdingen

Tél.: +49 (0) 4106 6333-0
Fax: +49 (0) 4106 81444

info@tietjen-original.com
www.tietjen-original.com

Sous réserve de toute modification
Status 13/2022

Type IMPRA 3M IMPRA 5M

Dimensions 2,7 x 1,2 x 2,5 m 3,2 x 1,2 x 2,5 m

Masse 1650 kg 2550 kg

Largeur du couloir de maintenance requis 1m sur les 2 côtés 1m sur les 2 côtés

Débit 10 - 20 m3/h 15 - 40 m3/h

P absorbée moteur 37 kW 75 kW

Consommation d‘énergie 2 - 4 kW/m3** 2 - 4 kW/m3**

** La consommation d’énergie est compensée par les économies réalisées au niveau des opérations d’agitation et de pompage au sein de 
la ligne de fermentation.

IMPRA : LE TRAITEMENT EFFICACE DE VOS SUBSTRATS

MEILLEUR RENDEMENT DE BIOGAZ - RENTABILITÉ ACCRUE

CONSTRUCTION MODULAIRE

ADAPTÉ À VOTRE 
INSTALLATION
Soit vous intégrerez Impra en tant que module dans vos 
systèmes de pompage existant, soit vous opterez pour 
la solution « prête-à-brancher » fournie sous la forme 
d’unité compacte. Chacun des deux types est disponible 
en deux classes de performance (débit). Nous vous con-
seillerons bien volontiers afin que vous puissiez choisir 
la configuration qui sera la plus rentable pour votre ex-
ploitation.

•  Taux de conversion constant de l’ensemble de vos 
intrants.

•  Haut niveau de tolérance des matièresindésirables grâce à des séparateurs.
• Coûts de maintenance faible, car peu d’usure.
• Faible besoins en énergie.
• Haute flexibilité quant aux substrats utilisés.
• Qualité industrielle robuste de notre propre fabrication.

UN PROCÉDÉ SOLIDE ET ÉPROUVÉ

• Utilisé industriellement depuis 2011
• De nombreuses installations de référence.
• Calcul de rentabilité personnalisé
•  Mise en service effectuée par nos soins, suivi biologique et technique par le constructeur.

IMPRA – TOUT SIMPLEMENT EN AVANCE SUR SES COMPÉTITEURS

Substrat de fermentation : plus fluide grâce à IMPRA
(à gauche avant, à droite après la digestion)


